
LUNDI 4 MAI 2020 

Doc1CE1 : fiche guide 

LE VERBE : 

C’est un travail qui va t’aider à te rappeler de la leçon « le futur des verbes en-er ». Pour commencer essaie de relire 

la partie « je retiens, à l a page 110 de ton manuel à portée de mots. Ensuite, prends ton cahier bleu EDL et fais les 

exercices dans les pages 96 et 97. Ce sont des exercices très variés qui vont t’aider de vérifier tes compétences. Tu 

peux corriger ton travail après ! aide-toi du doc corrigé CE1. 

LECTURE : 

Tu commences par relire ton livre « la chachatatutu et le phénix », retiens bien l’histoire car t’en as besoin pour faire 

le travail dans le cahier orange pages : 34-35.  

1 - tu dois écrire ce qui s’est passé dans l’histoire en t’aidant de l’illustration, compléter les phrases dans les bulles et 

dessiner la fin de l’histoire. 

2-Tu dois retrouver l’ordre de l’histoire. Lis bien la consigne. 

Pour vérifier ton travail, va voir le doc corrigéCE1 

NOMBRES ET CALCULS : fichier pour comprendre les maths page : 124 

Aujourd’hui tu vas apprendre à assembler des rectangles pour former un nouveau rectangle et à écrire les produits 

correspondants. 

Découvrons : 

Commence par bien lire la consigne !  Ici on te demande d’assembler les rectangles bleu et jaune pour former un 

nouveau rectangle vert. Pour t’aider, compte bien le nombre de carreaux de chaque rectangle avant de le dessiner. 

Si tu arrives à faire la partie découvrons, continue sur la partie je m’entraîne. Lis bien la consigne avant de 

commencer. Tu peux vérifier 

MARDI 5 MAI 2020 

 

DOC2CE1 : fiche guide 

GRAMMAIRE : à portée de mots page :16 

Aujourd’hui tu vas découvrir et manipuler « les phrases affirmatives et négatives » 

Pour commencer, lis l’extrait de texte de Philippe Barbeau, Illus, Thierry Nouveau qui a comme titre « Ma journée au 

château fort ». Observe bien ton texte et trouve combien de couleur les mots sont écrits dans le texte. Maintenant 

essaie de faire les exercices 1 à 6.A la fin de ton travail lis deux fois la partie « je retiens » 

Tu peux corriger to travail en t’aidant du doc corrigé CE1 

Pour l’autodictée, tu essaies de lire plein de fois et de repérer et retenir les mots difficiles. 

NOMBRES ET CALCULS : calculer la moitié d’un nombre (2) 

Aujourd’hui, tu vas apprendre à calculer la moitié des nombres jusqu’à 20 grâce à la décomposition des nombres et à 

la mémorisation des moitiés des nombres jusqu’ à 10. 

Commence par la partie « découvrons » : observe bien les dessins des bandes de 14 cases (deux bandes dont une 

contient 10 cases et l’autre 4 cases), colorie la moitié des cases de chaque bande puis complète les égalités. Tu peux 

voir maintenant que la moitié de 14 est 7 et que ce résultat a été obtenu grâce à la décomposition de 14 en 10+4 et 

à la connaissance des moitiés des nombres jusqu’à 10. Tu peux continuer ton travail maintenant. 



Pour la correction, aide-toi du Doc corrigé CE1 

 

MERCREDI 6 MAI 

LEXIQUE ET EXPRESSION : 

Aujourd’hui tu vas découvrir l’expression imagées, pour commencer lis l’extrait du texte de Alain Chiche qui a 

comme titre   Le petit bonhomme de pain d’épice. 

Prends ton cahier de texte et fais les exercices 1 à 4. Pour réussir ton travail tu dois bien lire chaque consigne. 

A la fin de ton travail, lis deux fois la partie « je retiens ». Tu peux corriger ton travail après (voir le Doc corrigé CE1). 

NOMBRES ET CALCULS : calcul en ligne 

Tu vas apprendre à décomposer un grand produit en produits plus petits que l’on sait calculer. 

Dans la partie « découvrons », observe bien le grand rectangle quadrillé bicolore et essaie de trouver : comment 

peut-on écrire le nombre total de carreaux sous la forme d’un seul produit ? Puis regarde le calcul de Léa (puisqu’ 

elle ne sait pas calculer directement 7x9, elle partage le rectangle en deux parties. Elle décompose 9 en 5+4.Elle 

utilise cette méthode car elle connaît les tables de 4 et de 5. Elle calcule d’abord 7x5(la partie rose du quadrillage) 

puis 7x4(la partie verte du quadrillage). C’est à toi maintenant de terminer les calculs de Léa. 

Finis maintenant les deux autres parties et tu peux corriger ton travail après (voir doc corrigé CE1) 

 


